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En Normandie, le dimanche 3  septembre 1939

À la ferme de François Nicolas

Le réveil avait été agréable, comme chaque matin, 
quand Françoise, depuis la fenêtre de sa chambre, avait 
la chance de saluer son Rémi en route pour l’ouvrage. 
Quelques instants plus tôt, le tintement de la sonnette 
de sa bicyclette l’avait éveillée et, par réflexe, la jeune 
femme avait aussitôt sauté sur ses pieds pour se pré‑
cipiter à la fenêtre, juste à temps pour voir passer son 
fiancé et lui envoyer un baiser du bout des doigts.

Il était mécanicien, Rémi, et il travaillait au village 
voisin, à Falaise, parce qu’il y avait là‑bas un garage 
d’essence et de mécanique depuis quelques années déjà, 
et que, pour le jeune homme, la mécanique était deve‑
nue une véritable passion. C’était là, d’ailleurs, dans 
ce garage à l’odeur de cambouis qu’il avait appris son 
métier au retour de l’armée, sur le tas, avec le père 
Octave Talon, un vieux de la vieille qui savait apprécier 
les « choses modernes », comme il le déclarait à qui 
voulait bien l’entendre. Puis, mécanicien, c’était un bon 
métier tourné vers l’avenir, comme le répétait souvent 
Rémi, en bombant le torse avec fierté.

De toute évidence, il n’avait pas tort.
En effet, il fallait voir toutes les automobiles qui 

faisaient la file sur la route menant à Trouville‑sur‑Mer, 
en août dernier, quand Rémi avait emmené sa fiancée 
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passer un dimanche à la plage, conduisant l’automobile 
empruntée à son patron… Oui, avec toutes ces voi‑
tures sur les chemins, on avait indéniablement besoin 
de mécaniciens, de bons mécaniciens, et son Rémi était 
le meilleur, selon monsieur Octave.

De ce côté‑là, l’avenir s’annonçait donc prometteur. 
Un homme qui aime son travail est un homme avenant.

Un vague sourire sur les lèvres, Françoise s’étira 
longuement devant la fenêtre grande ouverte, celle qui 
donnait sur la colline prise d’assaut par le verger de son 
père. Chaque matin quand la sonnette du vélo de Rémi 
arrivait à la tirer du lit, Françoise était de bonne humeur. 
Rémi aussi, apparemment, puisqu’il poursuivait toujours 
sa route en sifflotant. Même le coup de pied sur la 
pédale semblait plein d’entrain, selon Françoise. C’était 
de bon augure pour toutes les années à venir parce 
qu’après le mariage, la jeune femme les souhaitait très 
nombreux, ces réveils à deux.

Dans un peu moins de quatre mois, elle serait enfin 
mariée.

À cette pensée, le cœur de Françoise se mit à tres‑
saillir de plaisir anticipé. Avec les délices que les mains 
baladeuses de Rémi lui avaient permis d’entrevoir…

Françoise ferma précipitamment les yeux sur quelque 
image un peu osée, elle inspira profondément pour se 
ressaisir, puis elle s’éloigna de la fenêtre. Pas le temps 
d’imaginer la bagatelle, ce matin, il y avait trop à faire. 
Françoise avait promis à son père de se lever tôt pour 
passer toute la journée au verger avec lui.

En effet, aujourd’hui, tout comme hier et comme 
demain, serait jour de cueillette pour la fabrication 
du calvados, le « calva », comme l’appelait François 
Nicolas, son père, producteur de calvados et négociant 
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à Caen. C’est pourquoi, chaque année à pareille date, 
toutes les bonnes volontés étaient mises à contribution, 
d’autant plus celle de Françoise, qui était devenue, au 
décès de son frère, la fille unique de François Nicolas, 
à qui elle ressemblait beaucoup, d’ailleurs, sinon que 
son père était particulièrement grand alors qu’elle‑même 
était plutôt petite et délicate. Pour le reste, même che‑
velure dorée, même regard d’azur, même menton volon‑
taire, un peu carré.

Dans quelques années, ce serait donc Françoise 
l’héri tière du domaine familial et c’est pour cela que, 
dans moins d’une heure, elle verrait à organiser la 
cueillette avec les mains de ceux qui se seraient pré‑
sentés à la grille du verger. Ces journées‑là étaient 
toujours harassantes (courses à droite et à gauche), mais 
aussi  combien satisfaisantes pour une femme comme 
Françoise qui aimait autant travailler physiquement 
que voir à la planification de la récolte. Les rouages 
de l’entreprise familiale avaient de moins en moins 
de secrets pour elle, et si l’approche du mariage lui 
faisait battre le cœur, la venue des enfants, du moins 
quelques‑uns, ne serait pas pour tout de suite. Françoise 
avait encore trop à apprendre pour le moment, elle ne 
pouvait se permettre de dissiper ses énergies et son 
attention. C’était ce que sa mère, Madeleine, lui avait 
recommandé de faire, quelques conseils à l’appui pour 
retarder la famille, et la jeune femme était bien  d’accord 
avec elle.

Après tout, la belle Françoise n’avait que dix‑neuf ans 
et son Rémi tout juste vingt‑trois ! La famille pouvait 
bien attendre un peu.

Ce matin‑là, au verger, l’atmosphère fut particulière, 
malgré le soleil qui était de la partie et l’air tout habillé 
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de douceur estivale. Si les jeunes semblaient y être 
sensibles en y allant d’une chansonnette à l’occasion, 
les vieux, eux, étaient taciturnes, et leurs rares conver‑
sations se faisaient à mi‑voix. On ne parle pas de la 
guerre comme on le fait de la pluie et du beau temps, 
et c’était là ce dont ils parlaient, les vieux  : l’invasion 
de la Pologne par l’Allemagne.

— Ça ressemble trop à ce qui s’est passé en 14, à 
la mort de l’archiduc François‑Ferdinand.

— Ouais, je m’en souviens…
Hochements de tête à l’unisson et regards teintés 

de souvenirs s’égarant sur l’horizon durant un instant. 
Puis une voix s’éleva.

— Moi aussi, je m’en souviens. On aurait dit comme 
un incident sans fondement, ben loin de la France. 
Pour d’aucuns, ça semblait banal, mais pour d’autres…

Seconde pause remplie de souvenirs pour la plupart 
douloureux. Ce bref silence fut interrompu par une toux 
et suivi dans l’instant par une autre voix rocailleuse, 
une voix de gros fumeur.

— Comme tu dis, ouais… Pis après, en 14, on a 
vu ce que ça a donné…

— Même si la Serbie, l’Autriche pis la Pologne nous 
donnaient l’impression d’exister dans un autre univers, 
ça n’a pas empêché la dernière guerre de nous rejoindre 
de plein fouet. J’aime pas ça.

— Moi non plus !
Brève hésitation, comme si les mots une fois pro‑

noncés deviendraient inexorables, puis, sur un ton de 
confidence, un des vieux demanda, tout en continuant 
sa cueillette  :

— Saviez‑vous que l’Angleterre a posé un ultimatum ?
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— Ouais… C’est lord Halifax, le ministre des Affaires 
extérieures qui l’a annoncé au nom de Chamberlain… 
L’Allemagne a jusqu’à onze heures, heure de Londres, 
pour commencer à retirer ses troupes de Pologne.

— En plein comme tu dis ! Londres a adressé un 
ultimatum à l’Allemagne. C’est Gontran en personne 
qui me l’a répété parce que lui, il l’a entendu à la TSF 
du café, hier soir.

Le vieil homme aux mains calleuses et tavelées qui 
venait de parler leva le nez pour humer l’air comme 
s’il pouvait ainsi lire l’heure. Puis il tendit le bras vers 
une branche lourde de fruits rouges tout en ajoutant  :

— Ça va être vite arrivé, ça, onze heures.
— Pis si l’Angleterre s’en va en guerre, comme on 

s’y attend tous un peu, la France n’aura pas le choix 
de suivre la parade.

— C’est bien ce que je dis  : ça me fait peur. J’ai 
pas envie de revivre ça.

— Moi non plus. Qu’est‑ce que tu penses ? J’ai beau 
savoir que j’ai plus l’âge de tenir un fusil, pis que cette 
fois‑ci, je serai pas appelé sous les drapeaux, c’est pas 
le cas pour mes fils.

— Laissez‑moi vous dire que la mobilisation géné‑
rale d’avant‑hier ne me dit rien qui vaille… C’est pas 
parce que moi j’en suis revenu tout d’un morceau, en 
18, que ça va être le cas à chaque…

— Tais‑toi, Joachim. Fais pas ton oiseau de malheur.
— Comment veux‑tu penser autrement ?
Une question qui n’appelait aucune réponse, sinon un 

long regard sombre et inquiet qui passa de l’un à l’autre.
Cela faisait des mois, maintenant, que l’ombre de la 

guerre planait sur la France, alimentant les conversa‑
tions et les appréhensions.
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S’il fallait que le pays revive ce qu’il avait connu 
en 1914…

À des lieues de toutes ces considérations, Françoise 
veillait à la récolte aux côtés de son père. La saison 
s’annonçait fructueuse  : les fruits étaient nombreux, 
rouges et parfumés, et le temps était beau, encore chaud, 
propice aux travaux extérieurs, ce qui leur apportait, 
jour après jour, une main‑d’œuvre abondante.

Quand la cloche de l’église sonna midi au village, 
des centaines de mannes s’alignaient déjà dans la cour 
de la ferme.

Les poings sur les hanches et les cheveux balayés par 
la brise, Françoise s’était permis un moment de détente 
au son de l’angélus. Elle appréciait justement le travail 
accompli en quelques heures à peine lorsque, en écho 
aux cloches de l’église, elle entendit le grelottement 
d’une sonnette qu’elle aurait pu reconnaître entre mille.

Rémi !
Son Rémi avait décidé de venir casser la croûte avec 

elle.
Bien que rare, le fait de voir son fiancé se poin‑

ter chez elle au beau milieu de la journée n’était pas 
inusité, alors Françoise ne s’inquiéta pas le moins du 
monde de l’entendre approcher de la ferme familiale. 
Pas plus qu’elle n’avait été surprise, quelques minutes 
auparavant, d’apercevoir sa mère sortir en courant de 
la maison.

Il faut dire à sa défense que Madeleine Nicolas ne 
savait pas marcher ! Elle passait son temps à courir d’un 
point à un autre, d’une pièce à une autre, de leur ferme 
au village, situé à moins d’un kilomètre de là. Du matin 
au soir, la mère de Françoise trottait sans relâche d’un 
bout à l’autre de son univers, utile « seconde » en tout, 
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fidèle présence dans l’ombre de son mari. Elle touchait 
un peu à tout, connaissait à peu près tout. Autoritaire, 
elle ne pliait en apparence que devant son mari pour 
mieux se reprendre dès qu’il avait le dos tourné et n’en 
faire qu’à sa tête. Femme assez froide, au sourire fugace, 
elle s’était repliée sur elle‑même au décès de son fils 
Jasmin, comme si ce départ l’avait brutalement retirée 
du monde, elle aussi, la cloîtrant sous une carapace 
dont elle n’avait nullement l’intention de ressortir. Seule 
sa fille Françoise, en de très rares occasions, arrivait 
encore à la faire sourire furtivement.

Madeleine Nicolas était ce que d’aucuns, au village, 
appelaient une maîtresse femme…

Ce fut cette même femme, délicate comme sa fille 
et belle à faire tourner les têtes, malgré ses cheveux 
gris, que Françoise avait vue sortir de la maison à la 
fine épouvante pour se diriger sans hésiter vers son 
mari tandis qu’elle‑même se précipitait toute souriante 
vers Rémi. Il venait d’appuyer sa bicyclette contre une 
perche de la clôture qui ceinturait le jardin potager.

Aujourd’hui, la détente de midi serait particulière‑
ment agréable.

À l’ombre des murs de la ferme ou sous le feuillage 
des pommiers, de petits groupes s’étaient formés, invités 
à la détente par le son des cloches. On ouvrait avec 
appétit musettes et paniers pour se sustenter avant de 
reprendre l’ouvrage.

Cette détente fut cependant de courte durée car la 
nouvelle fila d’un groupe à l’autre à la vitesse de 
l’éclair, suspendant gestes et conversations.

Ça y était, la Grande‑Bretagne venait de déclarer la 
guerre à l’Allemagne.
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C’était ce que Madeleine venait d’annoncer à l’oreille 
de son mari. Elle avait entendu Chamberlain lui‑même 
le déclarer à la TSF. François Nicolas l’avait aussitôt 
répété à son copain Roger qui, lui, dans l’instant, l’avait 
confié à son tour à son plus proche voisin.

Il ne fallait plus maintenant que quelques heures 
pour que la France en fasse autant, ils le savaient tous.

Brusquement, personne n’avait plus faim.
On reboucha les bouteilles, on remit la baguette à 

peine entamée dans la besace, on replia le papier sur 
le fromage qui fut rangé contre le pain.

Quelques vieux allumèrent une pipe, les jeunes une 
cigarette et, lentement, les conversations reprirent.

Dans l’immédiat, que faire d’autre que d’aligner 
des suppositions, des espérances, des constatations, 
des amertumes ?

Puis une voix s’éleva.
— On a gagné en 18, n’est‑ce pas, alors pourquoi 

en serait‑il autrement aujourd’hui ?
Un bref silence en guise de réponse, une pause soute‑

nue par la brise frissonnant dans le feuillage des arbres, 
comme un rappel de la normalité du quotidien, puis 
une autre voix rétorqua  :

— Mais à quel prix ?
Nul doute que l’inconnu faisait peur, une peur vis‑

cérale alimentée par le passé vécu quelque vingt ans 
plus tôt.

Rémi, lui, ne pensait qu’à cet appel de mobilisation 
générale, lancé avant‑hier à tous les hommes que cela 
concernait.

Rémi Chaumette était justement de ceux à qui l’appel 
s’adressait, à titre de réserviste du troisième bataillon 
d’infanterie. Une déclaration de guerre en bonne et 
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